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ÉDITORIAL

«Depuis pas moins de 10 ans, Handi Equi’ Compet se mobilise et s’engage de manière 
active pour promouvoir l’équitation para-équestre et permettre aux cavaliers en situation 
de handicap d’accéder à des compétitions para-équestres internationales du plus haut 
niveau. 

Quelle fierté et quel honneur de rassembler pour la 7ème année consécutive les meilleurs 
athlètes internationaux du para-dressage ! 
Une fois encore, des cavaliers venus des quatre coins du monde feront le déplacement 
jusqu’à Deauville pour défendre leurs couleurs. Au-delà de l’ambiance chaleureuse et 
conviviale de l’événement, c’est bien de performances sportives dont il s’agit. Chaque 
cavalière, chaque cavalier et chaque nation auront à cœur de donner le meilleur d’eux-
mêmes pour se hisser au plus haut du classement. 
L’esprit de compétition est total et le spectacle est garanti !

Un grand merci aux nations et cavaliers étrangers pour leur participation à ce beau 
rassemblement sportif, mais aussi à l’équipe d’Handi Equi’ Compet ainsi que tous les 
bénévoles qui consacrent leur énergie à la préparation et l’organisation de ce CPEDI***. 
Mes remerciements vont aussi à la Région Normandie, au Département du Calvados ainsi 
qu’aux Communes qui nous apportent à nouveau leur soutien. Chacun d’eux contribue 
à sa manière au bon fonctionnement de la compétition et leur appui nous est essentiel.

Du 31 mars au 2 avril 2017, au Pôle International du Cheval, le CPEDI*** de Deauville 
ouvrira ses portes à tous les passionnés d’équitation ainsi qu’au grand public pour un 
grand moment de sport.

Place aux para-dresseurs !»

Eric Estrier
Président d’Handi Equi’ Compet

Président du CPEDI*** de Deauville
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«La Région Normandie est particulièrement fière de soutenir cette année encore le 
Concours Para-Équestre de Dressage International de Deauville.

Comme en témoigne le succès de nos cavaliers aux Jeux olympiques de Rio, la Normandie 
constitue LA terre de cheval. En l’espèce, nous sommes la première région française dans 
le domaine de l’élevage avec ses 115 000 chevaux identifiés, la première région sur le 
plan économique avec ses 18 000 emplois et 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaire 
annuel, la première région d’équitation avec 47 000 licenciés et la première région en 
recherche équine et formation avec 5 centres de recherche et 37 centres de formation 
aux métiers du cheval !

L’annonce de l’implantation sur le site de Goustranville de l’Ecole Nationale Vétérinaire de 
Maison Alfort dès 2019 permet au site de se doter d’un campus équin unique en France 
et confirme ainsi notre excellence.

Pour toutes ces raisons, la Région Normandie a naturellement souhaité faire du 
développement de la filière équine un axe majeur de la politique régionale en y consacrant 
plus de 5 millions d’euros par an pour soutenir les différentes structures et les évènements 
sur tout le territoire. Dans le même temps, les Haras de Saint-Lô et du Pin font l’objet 
d’une réflexion pour qu’ils soient, demain, encore davantage des vitrines de l’excellence 
du milieu équestre régional.

Je tiens enfin à féliciter les bénévoles et les organisateurs de cette compétition pour 
leur dévouement et leur volonté de mettre à l’honneur ces sportifs d’une ténacité 
impressionnante !

Belle compétition à toutes et tous !»

Hervé MORIN 

Président de la Région Normandie
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LA COMPÉTITION

Cette année encore, c’est au Pôle International du cheval que se tiendra le CPEDI*** de Deauville 
(Concours Para-Équestre de Dressage International). Du 31 mars au 2 avril, les meilleurs para-
dresseurs mondiaux se rendront en terre Normande pour participer à la 7ème édition de cette 
prestigieuse compétition.

UN ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE INTERNATIONALE

Ce rendez-vous annuel est devenu, en quelques années seulement, une date incontournable pour 
les plus grands cavaliers mondiaux de para-dressage. Lors de l’édition 2016, pas moins de 17 
nations étaient représentées par 71 couples sur la piste Deauvillaise. 
En septembre dernier, les meilleurs para-dresseurs internationaux étaient à Rio pour les Jeux 
Paralympiques, et nombre d’entre eux seront présents au CPEDI*** de Deauville.
Depuis sa création, l’évènement compte un nombre de participants et de visiteurs en constante 
augmentation chaque année. De par son caractère exceptionnel, cette compétition attire un large 
public : cavaliers et accompagnateurs du monde entier, habitants de Deauville et des communes 
voisines, spectateurs amateurs de sports équestres.

UN APPORT EN VISIBILITÉ PUISSANT

Pour cette nouvelle édition, l’association organisatrice Handi Equi’ Compet souhaite pérenniser ses 
actions mises en place depuis 10 ans maintenant. Le CPEDI*** de Deauville permettra, une fois 
encore, la promotion et le développement de l’équitation handisport à haut niveau et offrira une 
belle visibilité aux athlètes para-équestres.
En effet, grâce aux actions de communication réalisées ces dernières années, de nombreuses 
retombées médiatiques concernant cet événement ont été observées dans la presse, sur Internet, 
ainsi qu’à la télévision. L’une des principales missions de l’association cette année est de poursuivre 
cette dynamique et d’accroître la couverture médiatique avant, pendant et après la compétition.



TROIS JOURS POUR FAIRE SES PREUVES

L’élite mondiale du para-dressage tentera de s’imposer sur des épreuves divisées en cinq catégories, 
selon le handicap du cavalier : du Grade I (handicaps les plus lourds) au Grade V (handicaps les 
plus légers).

Une fois la visite vétérinaire passée avec succès et les chevaux déclarés aptes à concourir, les 
cavaliers de chaque grade s’affronteront dans trois épreuves. 
Le vendredi auront lieu les épreuves préliminaires, aussi appelées «Team Test», puis les couples 
participeront aux Reprises imposées, ou «Individual Championship», le samedi. 
À l’issue de ces deux jours, le classement pour la Coupe des Nations sera établi : les points obtenus 
par les différentes équipes seront calculés en additionnant les résultats de leurs trois meilleurs 
cavaliers dans la «Team Test» et dans l’«Individual Championship».
Le troisième et dernier jour du CPEDI sera rythmé par l’épreuve finale : la «Freestyle», reprise libre 
en musique. Créativité et technique seront les maîtres mots de cette journée, durant laquelle les 
sportifs présenteront un programme original sur la musique de leur choix.

PLUS QU’UNE SIMPLE COMPÉTITION

Le CPEDI*** de Deauville sera l’occasion rêvée de découvrir l’équitation handisport et admirer les 
performances des athlètes, mais pas seulement. 
L’expérience se prolongera en dehors du carré de dressage, puisque de nombreux commerçants 
accueilleront le public sur le village exposants. Les stands proposeront différents produits aux visiteurs  
souhaitant se restaurer, ou encore faire des achats de matériels équestres ou de maroquineries. 
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LE PARA-DRESSAGE

Intégré aux Jeux Paralympiques depuis 1996 (Atlanta) et plus récemment aux Jeux Équestres 
Mondiaux en 2010 (Lexington), le para-dressage est l’une des deux disciplines para-équestres, 
avec l’attelage, reconnues par la Fédération Equestre Internationale (FEI).

Le para-dressage intègre différents handicaps physiques (locomoteur, sensoriel et cérébral) et 
permet à tout athlète handisport de concourir sur des reprises adaptées à ses capacités physiques 
et son niveau technique, face à d’autres cavaliers présentant le même profil de handicap. En effet, 
les capacités à gérer les différentes allures du cheval et à réaliser techniquement les différents 
mouvements de dressage justifient un système de classification mis en place par la FEI avec la 
volonté de garantir l’égalité des concurrents.

Au cours de la classification du cavalier, trois domaines sont évalués :
- la puissance musculaire,
- l’ampleur des mouvements articulaires,
- la coordination.
Ces tests permettent d’évaluer le niveau de compétition dans lequel le cavalier peut concourir. 
Ces différents niveaux se nomment Grades et sont au nombre de cinq. Le Grade I caractérise les 
handicaps les plus importants ; le Grade V les handicaps plus légers.

 - Déficience très importante au niveau de l’équilibre du tronc.
 - Motricité très limitée des bras et des jambes.

» Reprise au pas en Grade I ; au pas et au trot en Grade II

GRADE I & II

 - Handicap moteur important au niveau de l’équilibre du tronc. - Handicap unilatéral majeur.

» Reprise au pas et au trot ; galop toléré sur les Libres

GRADE III

 - Hémiplégie.        - Grave handicap des bras.
 - Handicap moyen des deux bras et jambes.    - Cécité.

» Reprise aux 3 allures ; niveau technique : Amateur 1

 - Limitation d’un ou deux membres.      - Déficience visuelle.

» Reprise aux 3 allures ; niveau technique : Amateur Elite

GRADE V

GRADE IV
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L’ORGANISATEUR

HANDI EQUI’ COMPET

Forte de son expérience des éditions précédentes, l’association organise pour la 7ème année le 
CPEDI*** de Deauville. 

Créée en 2007, Handi Equi’ Compet est une association de loi 1901 qui a pour objectif d’aider 
à l’insertion des personnes en situation de handicap dans l’équitation para-équestre quel que 
soit leur niveau. Du débutant au très haut niveau, des épreuves “Club” aux Jeux Paralympiques, les 
principales missions d’Handi Equi’ Compet sont de permettre à de nouveaux cavaliers d’intégrer 
l’association et de les faire progresser, par le biais de stages, de conseils et de concours adaptés en 
dressage et en saut d’obstacles (CSO).

Depuis sa création, l’association n’a cessé d’évoluer et son CPEDI*** prend aujourd’hui une place à 
part entière dans le calendrier des athlètes qui viennent chaque année faire leurs gammes et se 
mesurer à l’élite des para-dresseurs.

Une belle réussite tant sur le plan humain que sur les performances sportives !

» 3 domaines d’action :
 - La compétition
 - La détection
 - Les stages

» 2 disciplines :
 - Le para-dressage
 - Le para-CSO

HANDI EQUI’ COMPET, C’EST :
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Créée pour promouvoir, développer et accompagner l’équitation handisport en compétition en 
France, l’association Handi Equi’ Compet s’adresse aux cavaliers présentant un handicap moteur et/
ou sensoriel et poursuit de nombreuses actions dont :

LE SOUTIEN DES CAVALIERS HANDISPORT DANS LA PRATIQUE DE LEUR SPORT

L’objectif principal d’Handi Equi’ Compet est de permettre aux cavaliers, quel que soit leur niveau 
technique, de pratiquer l’équitation en compétition. Sensible aux difficultés des personnes en 
situation de handicap, l’association apporte un soutien logistique, financier ou encore psychologique 
à ses membres.

L’ACCÈS DES CAVALIERS PARA-EQUESTRES A LA COMPÉTITION

En collaboration avec la Fédération Française d’Equitation (FFE) et avec l’appui de la Fédération 
Française Handisport (FFH), Handi Equi’ Compet apporte son soutien à l’organisation d’épreuves 
de para-dressage et de para-cso. Ces dernières ont pour but de permettre aux personnes en 
situation de handicap de progresser dans leur équitation ou à de nouveaux cavaliers de découvrir 
la compétition.
Les compétitions suivent un format classique mais les concurrents peuvent néanmoins bénéficier 
d’aménagements spécifiques (guide vocal, selles ou rênes adaptées...), dans la mesure où ces aides 
ne représentent pas un danger pour leur sécurité.

L’ENTRETIEN DE LA MOTIVATION ET LE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE

Avec l’objectif de fédérer les équipes et entretenir la motivation des cavaliers, l’association assure 
tout au long de l’année des stages techniques de para-dressage et de para-CSO. Préparations aux 
compétitions nationales ou internationales, ces rendez-vous permettent aux cavaliers de recevoir 
les précieux conseils de professionnels formés à l’appréhension du handicap mais également de 
maintenir la cohésion au sein du clan français, nécessaire pour connaître le succès lors des plus 
grandes échéances mondiales.

L’ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES ÉQUESTRES DANS L’ORGANISATION DE 
COMPÉTITIONS PARA-ÉQUESTRES

En concertation avec les Comités Régionaux d’Equitation de la FFE, via leurs responsables du para-
équestre, et avec les organisateurs de concours, Handi Equi’ Compet contribue au déploiement 
régional de la compétition para-équestre.
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LE PROGRAMME

VENDREDI 31 MARS
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«freestyle»

«team test»

«individual championship»

GRADE IV  - Manège -  08H00 

GRADE V  - Manège -  13H00 

GRADE I  - Manège -  14H30

GRADE II  - Manège -  16H30

GRADE III  - Manège -  18H00

SAMEDI 1ER AVRIL
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DIMANCHE 2 AVRIL

GRADE V  - Manège -  08H00

GRADE IV  - Manège -  09H30

GRADE II  - Manège -  14H30

GRADE I  - Manège -  16H00

GRADE III  - Manège -  18H00

GRADE V  - Manège -  08H00

GRADE IV  - Manège -  09H00

GRADE III  - Manège -  11H00

GRADE II  - Manège -  12H30

GRADE I  - Manège -  13H30
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PODIUM 2016

COUPE DES NATIONS

Grande-Bretagne

Pays-Bas

Irlande
Sophie Christiansen

Sophie Wells
Anne Dunham

Deborah Criddle

Rixt Van Der Horst
Nicole Den Dulk
Demi Vermeulen
Lotte Krijnsen

Helen Kearney
Rosemary Gaffney

James Dwyer
Kate Kerr Horan

CHAMPIONS INDIVIDUELS

TEAM TEST
INDIVIDUAL

CHAMPIONSHIP FREESTYLE

Grade Ia
Sophie Christiansen (GBR)

Grade Ib
Estée Gerritsen (NLD)

Grade II
Rixt Van Der Horst (NLD)

Grade III
Philippa Johson-Dwyer (ZAF)

Grade IV
Sophie Wells (GBR)

Grade Ia
Sophie Christiansen (GBR)

Grade Ib
Pepo Puch (AUT)

Grade II
Rebecca Hart (NLD)

Grade III
Philippa Johson-Dwyer (ZAF)

Grade IV
Sophie Wells (GBR)

Grade Ia
Sophie Christiansen (GBR)

Grade Ib
Pepo Puch (AUT)

Grade II
Rixt Van Der Horst (NLD)

Grade III
Philippa Johson-Dwyer (ZAF)

Grade IV
Sophie Wells (GBR)



CP
ED

I*
**



CP
ED

I*
**

CP
ED

I*
**

INFORMATIONS PRATIQUES

» 1 grand manège 70x30m 

» 1 manège de détente 

» 1 grande carrière 6350 m2 

» 1 carrière de détente 

» Tribunes de 500 places (intérieur) 

» Gradins de 2000 places (extérieur)

LE PÔLE INTERNATIONAL DU CHEVAL DE DEAUVILLE (PIC)

14, avenue Ox & Bucks
14800 SAINT-ARNOULT
+ 33 (0)2 31 14 04 04
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RESTAURANT «LE GRAND MANÈGE»

Avec une vue plongeante sur le manège et surplombant le site du Pôle International du 
Cheval, le restaurant-bar «Le Grand Manège» vous accueille dans un espace chaleureux 

et familial pour déguster les produits d’une carte orientée « brasserie ».

L’AMIRAUTÉ HOTEL - GOLF - CLUB

À quelques minutes du Pôle International du Cheval, l’Amirauté Hôtel offre un
hébergement de charme et de qualité.

Route de Paris
14800 TOUQUES-DEAUVILLE

+ 33 (0)2 31 81 82 82
www.amiraute.com

LES OFFICIELS DE COMPÉTITION

Président du concours : Éric ESTRIER
Représentant FEI : Carlos LOPES 
Président du jury : Anne PRAIN

Steward : Juliet WHATLEY
Vétérinaire : Franck MESSIALE



HANDI EQUI’ COMPET REMERCIE TOUS LES PARTENAIRES SOUTENANT 
LE CPEDI*** DE DEAUVILLE, LE PARA-DRESSAGE ET SES CAVALIERS.

CONTACTS

RESPONSABLE TECHNIQUE : Pascal SAFFRÉ
+ 33 (0)6 48 23 81 38

psaffre@gmail.com

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL : Marie ESTRIER
+ 33 (0)6 80 62 25 37

marie.estrier@handiequicompet.fr

RELATIONS PRESSE : Agence Anchor Équitation
Solène RADIX

+ 33 (0)6 59 19 44 63
solene@anchor-equitation.fr

www.cpedi-deauville.com                        www.handiequicompet.fr


